	
  

Accueil de ville

Accueil de jour • L’AIGLE
Prestation

Public cible

Description synthétique de la prestation

Personnes concernées

Lieu d’accueil qui vise à travers l’écoute individualisée et non ségrégative, à
permettre aux personnes d’être écoutées, conseillées, orientées et
accompagnées dans leurs démarches d’accès aux soins et à la santé,
d’insertion sociale et/ou professionnelle. Réponse aux besoins primaires :
mise à l’abri en journée, dépannage alimentaire,…(prestations Accueil
Hébergement Insertion AHI). Ouvert à tous les habitants de L'Aigle
recherchant une première écoute et orientation dans leurs
difficultés sociales.

Personne majeure quelles que soient la situation sociale et la problématique.

Localisation

Acteurs directs

Lieux et équipements

Qualification, compétences, métiers, délégations…

Situé 4, rue Victor Hugo à L’Aigle (Orne).

Des équipes pluridisciplinaires composées de :

Salle d’une vingtaine de m2, laverie (machine à laver, sèche-linge), microondes, cafetière,…
Poste informatique, connexion internet, téléphone.

-deux techniciennes de l’intervention sociale et familiale ;
-une assistante sociale et une infirmière également qui interviennent de
manière transversale sur les autres prestations.

	
  

Accueil de ville

Accueil de jour • L’AIGLE

Ouverture

Partenaires

Jours, horaires et lieux

Acteurs indirects prescripteurs, clients, partenaires

Du lundi au vendredi : 14h-18h
Samedi : 14h-19h

CSAPA et Alcool Assistance qui assurent des permanences,

Fermeture dimanche et jour férié.

Financeurs : DDCSPP Orne, Conseil général Orne, CIAS de L’Aigle et de la Marche.

Ce qu'apporte la prestation

Nos attendus

Valeur ajoutée sociétale économique pour le territoire

Les résultats attendus et observables à l’issue de la prestation

Offrir un premier de niveau de réponse concernant l’exclusion visible
(Prestations AHI : mise à l’abri, hygiène, alimentaire…).

Répondre aux besoins primaires des bénéficiaires.

Permettre une meilleure connaissance des problématiques en termes
d’exclusion sur le territoire.

	
  

Mission Locale, CAS du CG, CIAS, Services hospitaliers, opérateur du 115 (ARSA),
élus…

Créer les conditions de l’accès aux droits, aux soins et aux dispositifs d’insertion.
Favoriser la mise en relation entre les bénéficiaires et les services sociaux,
médicaux, médico-sociaux internes ou externes.

